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nements de la m&me maniere, c'est-a-clire par la voie de 1'impression,   N° XXXII. puisque c'est lui-meme qui a p or fee" le defi.
 20.	Pour la refraction, comme dans ma the'orie de la diffraction,
dont j'emprunterai les principaux raisonnements, je ne pretends d.e*ter-
miner rigoureusement la r&ultante des ondes el Amenta ires, qu'on peut
concevoir produites par chaque petite partie de 1'onde primitive, qu'a
une distance de cette onde incomparablement plus grande que la lon
gueur d'une ondulation. Mais si les forrnules qui donnent cette resul-
tante sont math6matiquement exactes a la limite, c'est-a-dire lorsque
cette distance est infiniment grande relativement h la longueur d'une
ondulation lumineuse, il est clair qu'elles seront encore aussi exactes
que les observations mernes a des distances tres-petites, puisqu'une
ondulation lumineuse, celle des rayons jaunes par exemple, n'estguere
que la moitie d'un millieme de millimetre, et qu'ainsi un millimetre
est deux mille fois plus grand que les ondulations raoyennes.
 21.	Si j'ai bien compris M. Poisson, ce n'est pas la g£ne*ralit6 que
je suppose au principe de la coexistence des petits mouvements, et
1'emploi que j'en fais qui lui paraissent ill^gitimes, mais seulemerrl; la
supposition que les ondes e'le'mentaires qui arrivent dans des directions
obliques a la ligne de plus court chemin se d^truisent mutuellement.
Or il nie semble qu'on peutle d^montrer rigoureusement & la limite,
c'est-a-clire lorsque la distance a Fonde primitive est in liniment plus
grande qu'une ondulation. Alors la demonstration de la refraction et
des lois de la dillractiori, ne reposant plus que sur le principe de la su
perposition des petits mouvements, sera tout aussi rigoureuse que les
consequences que Ton deduit, par exemple, du principe de la conser
vation des forces vives, ou de tout autre principe ge"ne"ral de nie"ca-
nique,  consequences auxquelles on n'a jamais refus^  la  certitude
mathematique.
 22.	Je conviendrai neanmoins que dans les questions deiicates il
estutile et m&me necessaire de v6rifier ces consequences paries equa
tions generales du mouvenient, qui, basees sur les lois fondamentales
de la mecanique et con tenant en elles-me'mes tous les principes qui en

